Planning TAP Période 2 : du Jeudi 09 novembre au 22 décembre.
Jeudi
JEUX PREPARE LES FÊTES : encourager les enfants à découvrir les
matières (peinture, encre, craie...) et les couleurs, lui faire
(TPS-PS – MS) ouvrir des gestes (déposer, étaler, mélanger...), apprendre la bonne tenue des
différents outils (sapins, Rennes, boules...). Lecture d'albums et chants.

Vendredi

Les petites
Canailles

Préparation, organisation du
spectacle

(MS-GS)

Danses, Chants,
décorations,
déguisements, affiches …

(GS-CP )

JEUX ME RELAXE : exercices de relaxation permettant aux enfants de se
détendre de se sentir bien. Elle permet de rassembler l’énergie et favorise
l’équilibre, le repos, le retour au calme et la concentration. Moment de zen
attitude.

Les MINIONS JEUX JOUE AVEC LES LETTRES ET LES CHIFFRES : coloriage
(CP-CE1)
magique, sudokus, mots cachés...

JEUX M' EXERCE A L'ART DU PLIAGE DE PAPIER :
l'origami permet d'éveiller les enfants, d'accentuer leur écoute, d'optimiser leur
précision et leur concentration, tout en favorisant l'entraide et le
développement de la mémoire visuelle.
(CE1-CE2)
Les petits
Clowns

JEUX DECOUVRE L'AUTOMNE ET L'HIVER dans la nature : animaux
et personnages en marron, tableaux de feuilles d'automne, coloriage magique,
Tous ces bricolages permettront aux enfants de partir à la découverte des saisons et
de leurs spécificités.

JEUX DE SOCIETE : Une activité de loisirs conviviale
(CE2-CM1- S’ils font souvent appel à la réflexion, à la mémoire, à la « culture » ou tout
CM2)
simplement au bon sens, les jeux de société offrent l’occasion de partager de
Les ANGES bons moments entre copains.
JEUX COMMUNIQUE : journal « Le petit malin » écritures, poèmes,
photos, jeux, événements...
(CM1-CM2)
Les KIDS

:
Les Comédies
musicales
Thème

JEUX CREE et JEUX BRICOLE : art plastique : différentes techniques,
différents supports, réalisations collectives et individuelles (fresques,
panneaux de signalisation, étagères ...)

Spectacle Vendredi 22 décembre à
19h à la salle polyvalente de Saint
Mamet

